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MESSIEURS, 

C'est l'un des plus precieux avantages de cette 
liberte., dont les bi~nfaits s' etendent a to us les 
objets pelitiqu.~s, qu.'il, suffit, pour g.uerir les maux 
que la nature ne rend pa~ ( absolument incurables, 
de connohre les causes·· qui le~ ont pro4uits.' 
Tandis que les despotes, isoles dans leurs palais 
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ou rasse1nbles en sen at , n' osent pas m~me pet
mettre qu' on de voile les a bus qui sont prejudi
ciable~ ~ leur p~)u~oi~, parce qu'ils c~·a1~ne~t .q1:e· 
les espnts, habitues a la recherche de la '\fente, 

. n'en dirigent bient&t fe flambeau contre leurs 
usurpations crin1inelles; chez un peuple libre rien 
ne peut arr~ter Jes progres du jour de la raison. 
Les lun1ieres percent de toutes parts , n1algte ceux 
qui 'VOLtdrojent en .detourne.r les ravens. II" n'y a 
pas plus de mysteres politiques, "'que de coup~ 
d' that; et si les 'e:tlnemis du bien public parvien
nent quelquefois a egarer les h~gislateurs dans la 
fausse route des prejug€s, la dure leqon. de l' expe
rience et la voix de la raison, que rien ne peut 
etouffer _, ne tardent pas a dis ;;;iper ces preven-

·tions funestes, qui ont fait pr6valoir, 'qr elques 
ten1ps , les n~sultats trompeurs des circonstances 
sur les axiomes de ]a justice. La volonte gene
rale n' a de n}gle que le bien public ; la toute
puissance de la souverainete nationale, sftre de 
1' operer' eleve en "un instant ses troph ecs ecla
tanssur les debris des forts que l'oppression atoit 
eleves lentement dans les tcnebr~s. 

Vous avez rendu ~ Messieurs, un pre1nier hom-
- mage a cette verite' en soumettant a une discus

sion publique les causes des' troubles de .nos colo
]J.ies , et les remedes qu' on do it ,y apportcr. Vous 
avez cru' avec raison' que ces remecles etoient en 
votre pouvoir , et qu)ils ne consistoient pas dans 
I' exe~ution aveugle 4u. decret incons_titutionnel 
rendu le 24 se-pte1.ubre derni ·r. Lesrapports du co
mite coh)n1a1 n'ont · p~s rem_pli nos e perartces' et 

. 1 ] '\ ' . \ l c,. est uno _rats on c e p us p-our rn autnnser ·a ·conner 
a m?:r: op~ni.on. ' le~>_ l~v-~i?J)l_)~n:ens-_ qu'exif?e' une 
qu~stwn il lll~lm~~e.nti hee a ,tout ce ·qu -il y . a 
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Cte p1us -secret parmi lcs Hommes. Les rertseigns .. 
n;ens q~i n9~s 9~t ~te fcn~rn.~ ' r l~igs~r:t ~ans doute 
b1en .des Inoert-ltudes • et des -uUscuntes sur une 
multitude de details. Elies sont la snite neces
saire de l' t.floj gn.ernent des ·lietlx·; de l'inter~t maL 
entendu du parti qui vous a transtnis presque 
toutes les pieces , et des prejuges qui veulent 
vous masquer la verite ; prejugJs~ yeJ •itablem~nt 

.invincibles' pui.squ'ils n'ont pu ceder aux ~pou
-ve~ltables catastrophes ql1e tes blancs viennent 
d'eprouver. Mais les E1ils pripcipaux sont c,ons
tans. lls_ suflisent pour nous rclairer. Nous d~

. vons snivre ici la rcgle qui ·n_ous dirigeol.t. dans 
; ]a lecture de nos annale~ > . si 1~cheinent ecri.te-3 
, sons le de~potisme; no us fixer a un petit nompFe 
.de faits importaps et tout-a-fait i'ncontestahles ·:; 
-ne conlpter pour rien les jugem~l'l,S et lesJjnter
·pr:etations qu'y j oigne1,1 t ceu~~ s_{l}i .les rappprte1~t; 
-juger nons-memes et . rte poin rn-cloite sur .parole. 
:C' est ainsi qu' on ,se _ garantit siiremen~ des piege:s , 
que la mauv:ais9 , f-@i _, r esp:ri~ de l)arti~et les pas-

:.sions diverses tendent par-tout. aux amis !J~ . J~ 
ver1te; et q-qe_ Louis XI .p~ro1~ }~:_plus· .daJ;esta;bl~ 

: des tyrans, dans les chapjt{.§~.dJl~m~ Q* Philipp.e 
, de Connnineg l:,appel~e .. le· ~mei1lpqr d~.~ rois. , 

. i. 
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C.tJZ:t.Se , des trouhles. 

Vbtte indignation a. repousse d'avance cette 
atroce calomr~ie' cru'on a eu l'audace de renou

. v'eler a votte btivre ~ : contre une .soc~ete que les ·pa
~ tritHes doivent · cl~etir a jamais , pour a voir pn?.
· ptar~ les . voics ·4e ila r~volution, en fondant' sous 
-le· despoti.sme , la premiere · association qui · ait 
·~ooe) professer en' ~ranee le droit des hommes · ~t 
·de. la- liberte. '!/insurrection des Negres n'a pas 
pl~s· ete prodiih_e ~ par le coupable com plot :des 
:amis_, des No'i:rs~: , que par leurs ecrits philoso
-phiq't.H~s ; la ra:ge av,eugle du desespoit, qui me
;do'nnci1t son i~pu,issa~ce , a pu seule hasarder une 
·mtu.ipat~on si tth1'leraire. Quand Ges eorits rie po:r: ... 

, <te:roierit ·pa,s lcilr justific~tioi:t ~avec .eux ; guand 
~ieh <n1'€ine ' quelques ... u:hs d' entre ·eux anroient pe
·J?-~~tre dan% v,o3J isl~s1 ' 1 0;U~)a dou~ne des penseas 
~s.:~~siste ' to"Lljo·urs· ~ le-preii. d:e n1oyehs de la societe·, 
qg diyersite · des·· c~raeteres de 2teux· qui l~avoient 
etablie' ; parmi -lesqu·els on trotxve les Mirabeau, 
les la Rochefoucauld , les Condorcet , les· la 
Fayette , ecartcnt ~, -sans retour , l'idee de cette 
absurcle conspiration, et toute possibilite de l'ef
fectuer. Une.-association pareille .... , _bien plus an
cienne, bien plus ·-riche qu-e celle de France , bien 
plus accreditee , Sllbsiste dans la capitale de la 
Graude-Bretagne, et dans ses principales villes ou 
elle a des .aHiliations non1breuses ·; ses essais phi 4 

lanthropiques n' ont pas cesse, depuis son etablisse
ment, c.l'~tre . transmis , par les papiers publics, 
dans toutes~_les p arties de I'Erupire. Cependant les 
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Negres de la Jama·ique, de la Dominique, de la 
BarLbade , et des autres colonies Britann.iques , . 
n'ont jamais tra~ne plus paisiblement le joug de' 
l'esclavage ; et si quelque chose pouvoit le leur 
faire secouer , il fandroit sans doute l'attripuel' 
aux effets de cet avilissement decrete, au nom <l'un 
peuple libre , contre les gens de couleur , pour 
perpetuer leur asservissemen t politique , a pres 
m~me que leur esclavage a cesse~ Dans l'heureux 
continent del' Amerique septentrionale, ce ne sont · 
pas seulement des socithes privees qui cherchent 
des adoucissemens a la misere des· N oirs ; toute 
une secte' religieuse; celle des Quakers, la plus 
nombreuse et la plus puissante dans la florissante 
Pensyl vanie , exige leur affranchissement. Des 
Etats en tiers , et le Con gres lui-m&me, le preparent 
pour l' avenir ' et a peinfil subsiste-t-il encore un 
ou deux de ces Etats oil la traite ne soit abolie 
des-a-present, ou pour Ja fin du siecle. 

·- Je ne sais pourquoi on voudroit le dissimuler: 
ce sont les mouvemens divers produits par la nfvo-
.lution fran~aise , et les efforts insenses qu'on a 
faits pour en arr~ter les progres , qui ont cause 
l'insurrection des Negres dans no~ isles, comme 
tons les troubles qui ont eu lieu depuis trois ans 
dans les autres parties de l'Empire. C'€st l'air con
tagieux de cette revolution , sori exemple deses
perant pour tous les oppresseurs; c'est sur-tout 
la perpetuelle injustice qu'on a eue de vouloir en 
ravi'r' tous les biens aux hon1mes de couleur, qui, 
par le froissement de l' opposition , - a fait: jaipir 
l es p remieres etince1les de la revoh'~ a Saint-Do
mingue, et qui en a disperse les flammc~ de toute
part. Les preparatifs des despotes , qui sont for .. 
ces de faire ·treye ~ leurs haines nlutuelles pour 
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se Hgner contre nons , ne, vons annoncent-ils pas · 

que le feu, ch~sormais inextinguible , de la Jibe:rte 

s'etend partout autour de Ia France, pour devorer 

les tyrans de toute espece qui n'auront pas la 

. sagesse d'en prevenir l' explosion par ]a prom pte . 

restitution des droits sacres qu'ils- ont. usurpes sur 

la foiblesse et le ma!heur r . . 
Sans doute des causes second aires ont pu se reu

nir a. cclle5-ci dans nos colouies. Les genies mal-- , 

faisans, qui, dans le secret des ·cahinels des conrs, 

agitent !'Europe depuis tant cl.e siecles; et ces or

gane~ impies des pouvoirs sur:nature ls, qui, cmn me 
les magiciens de l'antiq1.1ite, et les sorcicrs du :Nord, 

troubl.ent le ciel ' l_n. te:rre et la rner a leur gre; 
et ces nqbles enfin , qui savent si bien allier la 

cruallte a h:. po litqsse ' la trahison a l'honneur , . 

n'ont pas manque , poiu soulever nos colonies , 

de profiter des cir·con'stances que la negligence: 

CGl.lpabJc de l'adm·ini tration a faire executer le 

d~cret du r5 n1:1i, n :a qne trap bien servies .. N'a-t-on . 

pas vu dan~ l' Assemblee constituante les cleser

teurs perfides deJa cause poptdaire se coaliser 
' , 1 ' l l I' . , ' 

p.v~c JeS c.epnt..e.s . €$ p -us- c ecnes, pour s opposer .. 

d ' ,I 5 ' • ' ' ' . " 1 ' 
ail . ecret t(a 1 rnm , qn1 n eto1t J nste qu a-c .. err11 , 

' l' ' . ' ''l . 
pour en suspenure execution , a pres qn J a volt· 

c~p accc pte par le roi , et pour . en preparer la 

l~eyqcation S&Crilege , en arre~ant le depart das 

commissaires -qui devoient ramener Ia paix dans 

les colonies rEt lorsque l'incendie a eel ate, tandis 

que les A11glais de la Jan1~'ique, et nos ficle.Jes 

allies les An~ericains , prodiguDient les secours 
A 1· \ ' ] ' 

pour en arreter es progres , na-t on pas vu a-

gent de ce prince-du-sang frrtn<sais, qui, pour prix 

ch1 trone ou nos pere~;> l'ont plac~, a. <;hassc nos 

freres de se?. etats d'Europe , repousser au.ssi les 
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malhenreux colons qui vouloient ~e refngier dans 
la partie espagnole de Saint-l)otnin gne , en leu r 
rcprochant l'arrestation clu roi , et le pret~n.Ju 
anean tissernent de la religion (1) ! D es pretres 
fanatiqucs n' ont-ils pas ~ussi excite lcs ~{ egres 
r evoltes ! et des snjet.~ du roi catholiquc n'ont-ils 
p;:L eu l'atroc1te, jusqu'alors inou'ie, de livrer aux 
Noirs les colons blancs Fran~ais a tan.t la tete! 

11 est evident queA<;>utes ces horreurs n'auroient 
point the cornrnises, sans les ennemis qu e la n~vo
lution nous a suscites. La mernc rage contre ces 
subli1ncs innovations, <tui a produit l'horr.ible catas~ 
trophe de N anci, les malheurs de lVIontauban et 
de N~rnes , l cs troubles de Corse et d' Aries , qui 
a fonne Je carnp de Jales 1- et livre la ville d'Avi
gnon. a toutes les horrcurs de la guerre civile' 
lorsqu' elle_ a vou lu etre libre ' a. secoue les torches 
de la sedi.tion <;bns nos colonies , et sonleve . Jes 
Neg·res de Saint~Dorrting.1H'. Com1ne les G£Snevois, 
les A v1 .crnonais. ct les Liee;eois . ]es gens do couleur 0 .el .&~ 1,....1 

' ont vo til u &lre Lib res ;. la caste des c0lons blancs 
a eu l'audace de n1cconnohre leurs droits, et de 
leur conteste r ceux rnem.e y_ae 1' Asserrtblee consti
tuantc n'av(it pu leur n ::fufer par le dccret du 15 
mai. Elle a dirig6 lc glaive de la gncrre, et celui 
de6J bourreaux. , contre les proclan1ateurs de ce 
decret . An Tnilieu de ces scenes sanglantes, com-

(1) Heponse de M. de San-Domingo ~ cc Vous (lemandez 
)' deas secours au nom de votre Roi , ,et il e :;t pri"sounier ; vous 
)) l 'avt•z f!.~tri'me. An n rn t!c b. religion, vous P·avcz aneantie, 
'~ vous en avez proscrit los ministres. Au nom du pr~cle de 
J) fiuui!l~, il n'cn existe plns; votre natio« a nH~nris(~ les ixaites ·~· 
La "France venoit de depcnscr 45 'mil.l ions 1;our soutenir le$ 
:E~pagnol~ dans la quereUc <le Nootkasnnd . 

. A. 4 
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tnent les Negres n'auroient-ils pas aussi reRechi 
sur leur extr~me misere et leur insupportable avi
lisseme 1t , sur leurs incontestables droits et leur 
nornbre r edoutable , et sur les divisions de leurs 
mahres ? Les combats de la liberte excitent ceux 
rneme qui en sont justement prives. Quand les 
tours de l.a bastille cedoient au:x: efforts victorieux 
cles citoyens de Paris , les prisonniers du Chatelet 

· ~t de la Force ne briserent-ils pas leurs fers? Coin .. 
ment des hornmes plus sensibles que nous, plus 
pres que nous de la nature par toutes leurs habi
tudes , pri:ves de ces j ouissances paisibles par les
quelles les despotes nous ant si long-temps per ... . 
suade qu'on pouvoit co1npenser la perte de la 
liberte ·' ne ~e seroient-ils pas reveilles a ses cris , 

' qui retentissoient de toutes parts autour d' eux. 
Si l'on en croit diverses indications qui vous ont 

ete donnees, et l'adresse des citoyens de Bordeaux,. 
les n~ahres des Negre~ ont eux-rneJnes peu re
doute les premiers eclat~ de cette insurrection ' 
qui sembloit fournir un nouveau pretexte ala ty
rannie qu'ils meditoient contre l,es gens de con
leur ' et a leurs projets d'independ<.lnce contre la 
mere-patrie. C'est encore ai.nsi qu'au mois de j~uillet 
:1789 , les aveugles et pedides auteurs du siege de 
Paris se fel.i.citoi ent des mouvemens qui leur pa.
roissoient provoq uer et leur v,e:Qgeance contre ceux 
,qu'ils appeloient les seditieux ' et la dispersion 
de l'Assemblee nationale. C'est ainsi . que, dans 
le siecle dernier , on engageoit un roi d'Espagne 
a se rejouir : de la T~voltc des Portugais ' qui 
offroit a son tresor de$ confisGations attrayantes. 

Si l' on pcut douter encore, que les bllncs du 
Cap et leur asseJnblee coloniale aient eu ... a m~:rne 
po+iticlue, tout ~~nonce du moins qu'ils q.yoj~n~ 
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cmnbine leurs niesures sur celles de nos aris
tocrates d'outre-Rhin, et qu'ils s'thoient .concer
tes a v,t;c les pIus mauvais citoyens de l' Assem
htce con~tituante, qui pnHeroie.nt de voir l'em
i)ire fran~ais demernbre , an chagrin de le con
tcrnpler heureu~ et puissant sur Jes debris de leu;r 
oi'gneil. Des 1nouvernens , precurseurs .d'nn.e 
contre-n5volution , · ne se sont-ils pas montn~s 
uux Antilles, dans le te:rnps m\ l'on espcroit _q11~ 
le depart du roi et sa Jetentio,n atltnneroient la 
gL~erre civile dans le royaume? Qn attertJoit, f)our 
C0ffi1)l~tter la COntre- revolution ' aUX jsles . , , le 
hou(eyer_Ser:!ent general qui avoit ete rrelit pour 
la fin de - l'Assen1blee constituante. Les pieces 
qu' on vous a en voyees ne constatent-ellcs pas , et 
les deputes de l' asse mbl.ee coloniale n ' ont-ils pas 
ete oblig~s de l'avouer, que des confederations 
anti-patriotiques se sont formees a Saint- Domin
'gue; que la cocarde noire Y\ a pris la place des 
couleurs de la liberte, au milieu m~me de l'as
seinblee coloniale; _que cette assenJblee ne s'est 
d'abord adressee, pour a voir des secours, qu'au 
gouvernement angtais; qu'~lle a ensuite en voye 

:au congres un depute' dont vous avez e tc a porte'e 
d'apprecier la justification ; qu'elle a refuse d'eh
tenclre la petition des capitaines de na vires , qui 
vouloient aller .demander des secours en France, 
et qu'elle n'a pris ce parti qu'a la derniere extre
mite ' lorsciu' elle y a ete forcee par le refus -du 
gouverneur de laJama'il.pie, d'envoyer des ttoupes? 

Mais il n'e toit pas m ehnc besoin de ces nouveaL\X 
faits, pour devoiler le con'lplot d'independ::mc~ 
fonne a St.-Domingue eta la MaTtiniq u.e. ll s' etoi t 
manifeste suffisamment dans tbus les actcs ante
rieurs de l'assemblee ooloniale, q_ui a fait de vains 

Opil~. de Gar.ran, du. ').,9 fiv. 17yi\ A 5 . 
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efforts pour les deguiser a la barre de l' Assmnblee 
c·onsti.tnantc' lorsqu'clle r a etc f?llvoyee par l'as
sen~blee clu nord. N'a- t-elle pas ose decreter, et 

_decn~ter constitutionnellement, qu'a elle seule 
appartenoit le droit de statu.er sur le regirne i:q
·~~l·ieur de Saint-Domingue; et a VAsseJnblee na-
ii.onale tlc prononcer, d' apres la proposition des 
deputes des colonies ' sur 1es loix relatives a leurs 
1·ap.ports con1n1erciaqx ayec la rr1etropole ? N' ou~ 
vri,t-eUe pas dans le rn~;ne temps ses ports a tons 
Jes . peuples , e~ n' en~reprit elle pas de licencier 
l"arinee ,de ~a Nalion? Enfin , les deputes 1n&mes 
des colonies , et leurs parti..s.-...ns temeraires , ne 
lan~oient-ils pas partout Ja InenaGe de Cette Se
paration, COll11De un epouvantail, en se pn~valant 
de l'exemple des ntats-Unis? . 

Que le 1ninistre de la marine, que le. rapppr
teur · .n1eme du co1nite colonial vienne1J,t, a pres 
tous ces faits, n~voquer en doute ces pro jets Ll'in
depe11dance. L'experience <le tous lesr Fays et de 
tous les -te1nps en fait ··la preuve : les senti1nens 
injustes et resserres se tiennent. conune lcs affec-
. ' ' J ( r \ ' ~ tt....ons ,gt=>nereuses; et < es .tlOU11nes q.CC£?utumcs a n1e-:-

priser leurs fi,eres ' a don1in\r despo iquement sur 
lles hornn1es ' a les teiJir detn1s J'e:iclavage -le plus 
dur, ne peuvent pas plus aitner la patrie qu~ l'e-

l• I -gante. _ 
Nos' pr&tres rmnains, nos nobles et les colons 

blanc~ l' ant bie lJtODtre , Quand notre revolution 
, con1bioit les vreux des amis de la liberte ; c{uand 

la constitution fran~aise ·fa isoit na1tre tou t-a~!a
fois l' espe.rance ct l' en vie des autres peuples.· ; 
quand l:i Corse , si . recen1ment et si criininel
lemenl: asservie , serroit , de tous ses efforts • 
les liens qui l'unissojeut 'desormais a un peupl'it 
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Hbre ; quand Avignon et . le Cmn.tat V enais .. 
sin , vra.iment libres , vrai rnent souverains , 
ne formoient qu'un vreu au milieu .de leurs dis.: 
senti()ns cruelles, celui de se .confondre dans la 
Nation fran~a.ise , dont ils etoient sepan~s ·de puis 
tant de siecles; les planteurs de Saint~ Domingue, 
a qui Ja liberte pn?paroit de nouveau~ av:anta.ges 

· · ·poli:tiques et de nouvellf's richesses ; · ces colons, , 
dont lcs deputes avoient jure avec les notres ' 
d'(hr~ les representan.s de la Nation , et non 
ceux du pay~ qui les envoyoit ; ces . colons 
enfin qui statuoient sur notre libcrte , sur nos· 
proprietes ' ·sur tout ll?tre ~tre ~ par la constitu- 
tion et 1es lois qu'ils concouroient a former dans 
l'A ssemblee na.tiunale, pnftendoient que cette as
sem blee' revetue . de tous les pouvoirs que le . 
peup!e peut deleguer, n'avoit pas le droit de 
statuer avec eux sur ce qui les concernoit. Ils· 
n1ettoient des bornes a la souverainete de Ia N a-~ 
tion , en en contestant la suprematie et l'unitc , 
et ils oserent se "retirer a pres le decret du 1S mai. 
Ils n'y reviwrent qu& pour le faire revoquer. 

L' Assen1blee constituante a eu la foible sse de 
souffrir cet outrage, porte, dans sa vieille~se ~ 
a la souverainete nationa.le : elle a plus fait; au 
lieu de punir la~ 1ninistres qui suivoient les ordres 
d'un comite doi11ine par des marc hands d' esc laves~ 
quand ils devoient execu.ter ses decrets t elle cede 
a des sophismes cent fois: detruits. Elle a provo-;
que, par les vairies terreurs qu' on a . su 1ui ins-· 
pirer, les malheurs qu'elle·vouloit eviter. Est
i~ etonnan.t que ' cette pusillanimite deplorable 
ait enhardi les .auteurs des troubles cle nos 

/ 

Colonies? ' . 
Ala verite, la' nfvocation du dtkret du 16 mai 

.\. 6 
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.n'avoit pas eJ?.COre eu lieu , lors du commence
ment de !'insurrection des negres. Mais ·il y avoit 
des-lors trois ou quatre mois que ce decret avoit 
etc rendu. On connoissoit toures les diflicultes 
que le patriotisme avoit eues :1 surmonter pour 
l'obtenir, et l'on savoit aussi que ces forces de- , 
clinoient de j out en jour dans l' Assemblee cons-

. tituante' et qu'on y cornplotoit des-Jors sa revo
cation. On ~e craignoit pas de punir ceux qui 
J'invoquoient a St.:.JJomingue' CJUD.lld le lllinistere 
osoit, a Paris, refuser d'en· suivre I' execution; 
et de coupable.s esperan·ces sur les troubles qui 
de:voient arr~ter la nouvelle legislature , se joi
gnoient au mepris qu'on ne cachoit m~me pas 
pour la pusillanimite de l'ancienne. 
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S E C 0 N D E P A R T I E. 

Remedes. 

MeSJsieurs ~ les effets desastreux de tant de foi
hlesse , et de 1' our!)li de tous les principes qui 
ont fonde notre liberte, doivent nous servir de 
le~on. Ils nons montrent en m~me-temps la causa 
des rnalheurs de St.-:Domingue , et les 1nesures 
propres a y rernedier. Ils nous apprennent qu~ 
nous ne devons jamais laisser porter atteinte a la 
souverainete nationale , et bien II].orns encore aux 
droits eternels de la nature et de la raison; qu~ 
les palliatifs ne peuvent plus ~tre employes ; que 
le dtHaut d'energie de notre part perpetueroit les 
malheurs des Colonies ; qu'il perdroit les colons 
blancs eux.memes, en les entretenant jusqu'a leur 
entiere dest ruction claps , les folies preventions 
de leur orgueil ; qu'il faut enfin deployer , pour 
les sauver n1alg re eux, toute l'autorite que lanation 
nous ·a transmise, et naturaliser dans ces con trees, 
si long~ten1 ps souillees par la viola tion de tOJJS 

les droits de l'humanite, les grands principes de 
justice ' qui doivent etre desormais inseparables 
des lois fran <tai ses. · · 

Aidons les colons hlancs de St.-Domingue; ou
hlions leur ingratitud.e , dont ils ne $Ont que trop 
pun is; leurs perfides projet£ contre la 1nere-Patrie, 
qui leur ont si mal reussi. Qu'importe aujourd'hui 
qu'ils ayent ·voulu s~ separer de nous ! Ils sont 
hommes, ils sont n1alheureux. P rodiguons -leur 
l~s sec ours qui sont en notre pou voir. N ous ne 
les _refuserions pas a' des ennemJs qui peroient dans 
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0 hl d' • eur Situation , et venta ement pen ennem1s 
nous auroient pu faire autant de mal que les colons 
blancs de St.-Domingue nous en ont fait. Je ne 
parle pas seulement des manx que leur orgueil
leuse obstinatjon a causes a notre COID111CrCe da118 

un tetnps GU la fortune publique essuyolt tant <l'au
tres pertes, mais bien plus encore des taches qu'ils 
ont in1primees a notre revolution. Par leurs rncn·ees 
insidieuses' ils ont separe d'avec les patriotes de 
.l'Assen~blee constituaute , ceux qui jusqu'alors 
avoient marche avec eux. Ils ont arrete le cours 
de 1a revolution , en donnant , au miLieu de la 
liberte naissante , le premier exemple de ct:s 
gran des injustices, artificieusement con{binees , 
qui supposent la corruption dans ceux qui en sont 
les auteurs. Ils ont place des lois oppressives , des 
lois dignes du despotisme le plus odieux ' a c8le 
de la declaration des droits, et de cette constitu
tion ' faite pour rappeler tous les peuples a l'u
nit(S , ·a .Ia fraternite sociale ; · et c' est ainsi sans 
doute qu' on doit expliquer comment on est par
venu a ph1Cer' dans cette constitution m&me j des 
artic~es qne nous rnaintiendrons de tout notre 

· pouvoir, parce qu'ils sont decretes , mais qui ont 
douloureusement attriste les bons citoyens , et 
dont nons ressentons tous les jours les eifets affli
geans pour la liberte. 

:En oubliant tous ces attentats, nous ne devons 
pas le.s laisser renou veler. N ous qe devons pas . 
par notre foiblesse ~ et par un Hlche devouen1ent . 
a r,)rgueiJ. cles colons blancs' fouler aux pieds les 
clroits de la nature, de l'hunu1nite et de lat nation 

1\ ''1 ' I ] I A N. memc, qu 1 s n ont pas cesse oe n1cconncntre. 1ons 
devons ' en an(~ahtissant ce decret qu'on a ose 
qualifier de. constitlftionnel_, (]pres avoir si sol e.m-

I 

· r 

I 
I 
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nellement declare que la constitution etoit terml
nee ; nons devons nous hater de tnaintenir les 
concordats faits entre les blancs et les hommes 
de couleur , ou plutot recorinohre. aux homnres 
de couleur , inrlependamment de tous cos concor
dats' des droits absol{rment egaux a ceux des 
colons blancs; nous devons aussi ne point laisser 
subsister, en faveur des Colonies, cette inclepen
dance interieure que le decret du ~4 Septembre 

' leur attribue ,. rna is que l' unite de l' empire ne peut 
pas admettre, et que leur propre foi.blesse les 
oblige, dans ce moment me1ne, d'abjnrer .; 1nde
pendance egalcment attentatoire aux droits des ~ 
cn5anciers fran~ais et a la sou verainete de la 
nation , q ni donneroit sur nous aux colons, s'ils 
etoient admis dans l' Ass e1nb lee nation ale , une 
superiorite que la raison hnrnajne ne peut pas re
connohre, que proscrit l'egalite des droits, et 
que la pu issance i1:1vincib e de vingt-cinq mtllions 
de Fran~:tis n)est pas faite ponr snpporter; inde
pendance en1in qui , cop tre b. conviction 011 no us 
soinmes, que la justice est le pr e1ni cr de n os 
devoirs ' et l' egalite le premier des cl roits pour 
tons ,les homn1es, nons C0!1cla1n11eroit a CO ~lniv er 
sans· cessc a la violation de ces principes sacre? 
des lois' a prQtegcr' par la puiss_ance du peu p le 
fran~ais _, la tyranniQ ct tous les caprices . de· la 
d0111inat~~)ll privee, livree a elle-ll!~Itle. 

Les blancs de St.-Domingue , les seuls qui ayent 
ose manif:ester ce projet am bitieox cfnn_e maniere 
decidee , sen tent enfin flu 'ils ne peu vent pas s·e 

. pa$Ser de . ]a nrere -p~tl:ie; qu'ellc seule peut les 
sau ver de Ja rn.i.ne qui lcs 1!1en1ce , et qu' ils n'or.lt 
pas d'au tre reco urs. I ls se voient rcponss6s par 
les bar bares habitans du rnidi, clont ils ont pre fere 

A8 



( 16 ) 
les prejuges glorieux an'x principes del' egalite fran
~A ise . Ils ont vu , a leur tour, retomber sur eux 
t o us les n1au x produi ts par la tyrannic, 1' orgueil ct 
l'jgn orance. Ils on t vn ces co]ons-b1ancs, leurs voi
sins, propriet~ires d 'esclaves comme eux, les livrer 
a tant la t~te a leurs negres n~voltes, et h~Ler ainsi, 
par leur concours ' cette retribu6on t r: nlive de Jk 
vengeance Eles noirs , dont l'enfer se mble s'~tre · 
char ge a J'acquit de la justice du cicl. 

Pl~s heureux a t pres des peupies Jiln~es, qui ne 
meconnoissetJ t pas les liens qui ur.d.ssent l'bomme 
.a l 'h0rnme' ils n' en ont neanmoins obtenu que les 
dev~irs de l'hurnanite :· au lieu des forces qu'ils en 
attendoit: nt pour s'assurer l'independance. Quels 
que soient les principes et les vreux secrets du 
cabinet de Londres, le delahreinent de ses finan
ces, ses embarras dans l'Inc1e, l' experience , par 
l'histoire · de son prop.e pays, de l'energi.e des 
nations qui co1nbattent pour leur liberte; enfin 
l'enthousiasme decide de nos bons voisins, les 
cito)Tens de ]a Grancle·Bretagne' pour notre revo
lution, ne lui ont pas permis d' ouvrir 1' oreille aux 
insinuations si donees de ]a vengeance, et au de sir, 
trop natnrel aux cabinets des rois , de faire clu n1al 
aux peup1es voisin5. · 

L es Etats-'Unis, auxquels nous avons facilite 
la conq-uete de ]a liberte' plus eleves encore dan,s 
leur caractere, plus independa:ns dans leurs vues, 
croir0nt toujours sans doute que le pre1nier de 
leurs devoirs est de voler au secours des nations 
qui veulen t briser leu rs fer s' et que la resistance 
a "!'oppression doit appeler l'appui de tous les 
peuples. ·Mais comn1ent aurojent-i ls pu consentir 
a servir les projets sacrileges de ces enfans den:I.
tures, qui :ne songeoient a l'inJependance que 
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dans le temps o·U. la 111ere patrie les appeloit a 
partager sa liberte ? Coin1ne:pt ;:t.uroient-ils pu se 
rendre ]es protecteurs de cette aristocratie' dont 
ils sont si heureusement deHvres, et qu'ils ne con-

...noissent que par ses efforts potu~ perpetuer chez 
eux le regne des abus' de l'oppression' de !'igno
rance et ·de l' esclavage ? 

L' aristocratic mgrne ·des nfvoltes Franc;ais .. si 
active , si rem11ante , si puissante pour susciter 
des troubles, si foible pour ag-\r en grand , ici , 
comrrie par-tout aiUeurs , n'a pu causer que des 
malheurs publics , dont ses partisans ont che la 
pren1iere vicLime; et leurs projets communs, pour 
c01nmencer la contre-revolution dans les isles , 
n'ont servi qu'a y etendre les rameaux de la li
berte' et a y scmer de nouveaux germes que 
l'on n'avoit pas encore ose y porter. . 

C' est a vous , Messieurs, a profiter de ces cir
~ons,ta.nces 'pour etendre l'empire de la justice 
et de la liberte. Forc;ons les colons blancs, par 
I' ascendant irresistible de leur inter~t, ae la raison, 
et du pou~oir reuni a la reconnaissance' de r~
:p.oncer a leur syst~me oppresseur' d'admettre a 
la fraternite sociale des hommes qui ne devoient 
avoir besoin , aupres d'eux:, que d'invoquer les 
liens du S€1-ng et la maternite commune de lana
ture. Qu'ils viennent' avec nous ' mediter dans 
.ce teri1ple de 1' egalite ' les moyens d' assurer 'le 
bonheur et la liberte de tons les membres epars 
d.e l'empire' franc;ais_. Ils doivent sentir enfin qu'en 
decretaut ici pour les g·ens de couleur ce qu' ~xi gent 
da vous la justice et l'hun'lanite, votre constitu
tion et la declaration lles droits ' vous n' epargnerez' 
r.ien pour la prosperite des colonies qui sera la' 
votre; et s'ils et9ient encore assez aveugles pour 

Opin. . de Garran ~ du ~9 fevr. 179'4. A 9 
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ne le pas voir, ce ne seroit pas nne rai-son p011r 
vous dispenser de vos devoirs , ct pour vous ex
poser aux n1aux inevitables que vous prepareroit 
cette constitution bigarree, qui ron1proit -!'unite 
de l'ernoire francais. · 

Je vo;JS ai Jn,O;Itre, l\18ssieurs _, da!1s n1on opi
nion sur 1es mesures provisoires relatives aux: 
colonies ·, les dangers inu11inens pour notre liberte 
de ce gouverne1nen t divers, qui pourroit ln.isser 
en Arnerjqne tous les abus de l'ar!stocratie si pe
niblement bannis de ce royaurne .. J e vous ai lnon
tre que les criminelles usurpations du clerge , les 
distinctions de la noblesse, si humilian tc.s pour 
l'espece humaine , pourroient s~y perpetuer, ou 
s'y etablir ; que le pou voir al·bitraire de la royaute 
pourroit n1eme y conser'ver ses armes les plus re.
doutables , ponr les en ex porter en F ranee 
dans la suite , si les principes de notre constitu
tion n'y etoient pas incessamment prodames. ~1ais 
j'aurois d·il vans dire aussi que ces abus et de plu3 
grands encore, seroient une suite presque n'e
cessaire du decret du 24 septen1bre dernier. ' 

Avant notre glcrieuse revolution , le tiers-ctat 
partngeoit, du rnoins, l'autorite du clerge et Je 
la noblesse dans nos assemblees politiques ' · et j.l 
n'y avo-it auoune partie de Ja nation qui n'e-ll.t 3es 
representans. Dans la constitution coioniale dn 2£i 
septembre , au cdntraire, le~ hommes de couleur 
qui for:moient a-peu-p ·es le tiers-etat d' AinEhi<l ue; 
SeToien~ absolurne'ttt p!·ives de toute p;Hticipa~ 
tion dans les assembh~es prin1aires et coloniales. 
Les colons btancs seroient done, a leur egarcl , une 
caste Bien plus ir!sole1:"Lteque cellc des ~obles fr-an : 
cais'~ L8. sahcti()n' au Roi est d'aill ,ellrS absolun1cnt 
llC~COSSai1:.e pouT donner let .forGe <Je loi ·anx delibJ-
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rations des assemblee~ color{iales _, sans q-lw son 
veto , illimite dans sa dun~e; puisse ~tre f~rce de 
ceder au vreu reitere de~ assen1blces qui se ~uc 4 

cederont. 
Parcourez maintenant la suite de's ordonnances 

et des arretes du conseil, qui. servent de loi aux 
colonies' et vous aurez une ' idee des ameliora
fions que vous pourriez )attendre du conconrs 
necessaire de .la volonte des colons blancs et de 
celle du Roi. On assure qu'aucune des reformes 
que l'assemblee constituante ·a faites dans notre 
legislation' n' ont ete executees dans le.':\ colonies, 
pas n1eme celles dopt lp despotisrne en de!ire 
avoit reconnu la justice. Les procedures( atrbces 
faites contre Oger et sei compagnons, prouvent, 
dit- on, qu'pn les a interroges sut la sellettc; qu'ils 
n'ont point en de .conseil' et que l'instl"1Jction 
de leurs proces' -a et~ secr~te . 
, Il est du n1oins con state par'. les 'excuses in(hnes, 

-assurement ·bieR etranges, ·qui :>ont ete propos~es 
par ' le rapporteur de votre comite, qu'on a pros
crit a Saint-Don1ingue la liberte _<le la J presse , 
ce gaYa'Ilt de -' la liberte pub~ique, C)Ue rie·l'1. ne p~ut 

. remplacer; il est constate qu~ des ordres ·atl)i
traires s'y ·execute11t petp~tueHe1nent; que;: d.JJs 
ett'angers., ;d~B colons, d~s· franc;ais m~me 6nt ·~the 
:bxporte~:;, ma~-g=re eux, de la fVIartinique et de Saint
-Dom1ngtie ~ f]Ue l'equii~agc ·d'.un navire fran~ais a 

~~h} - an"t~ acs:Yn arrivce :; qu'on a dispos~ ' forde
m~nt · -t.lcs =.. ck>r:g;<;tisons· des autr~s IJ~ti'mens. 
-· Voila e&~'tl~ a:fq;icl' AsserriL~Jee colonia1e ·; vou~J 

·pouvez j t~g€ii~ ..-'J!Ef.~ce qu.' on de•v11oit rd tendre, dans 
·Ja s-uite ·; du po~l~Olr executif.; l nar les proposi
'tl~r:s qu\~ . a·~ ~~e vous. fa ire pot~~.r, dans un 

1t~Fnps 
~u- Il~1 6'St · tt ~perne ·sorll- de ·Sus ·hs1eres. Inorodule 
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aur. les projets d'independance · de la colonie de 
Saint-Doll)}ngue, parce qu'ils etoient mal combi
nes, acloptant l~s~ repl)OChes absurdes ., faits a la. 
societe des amis-des-noirs , sans alleguer aucune 
pr~uve ; le rni11istr;e , 9e, la. marine , apnh Jes .plus 
inconcevables declamations contre la philantropie, 

' le calcul et les sciences . exactes, c. -a. d. contre 
tout cc qui peut ecla.her les honlmes' et les re.ndre 

, zneilleurs , cont~~e tout ~e qui a prepar.e n-otre im
m9rtelle" revolution., ·;vo,us a propose ·d?thablir une 
ga:r:~e nationale, uniqV,ement c9rr posee de pro
p i~taires, Il vou;;; a pr:Qpose de coiJ:~trJiire , non 
pas sur les c&tes et . sur les frontieres, pour pro
teger la colonie contr~ l~s invasions ·' mais dans 
l'i~terieur du pay.s, de ces fortere~s~s gus Rousseau 
appelloi~ . , si justEgne.nt, des nids_ ii_tyrans. Si ce 
pla-q eJoit. $U\Vi a~VftC. Jes esclav~S ·; ,YOj~·s, ~t les 
sujets de couleur' il :p,e ma~qneJ;dh; plus ' pou:r 
_as~¥rer au..x co1onie.s l'etal)lis$em~nt . compl~t. du 
r f;.,gime feodal' 4d ',qu',il etoit da.ns .le ' douziema 
sie.cJe , .que d:injeoder ,Ges .forteres~~s aux cblon~ 
proprietaire~~ . · , ~, ·. ., 
: ... .V nus ilile rejetterez pas , l\1essi~ux:s, avec moins 
.d: i:J;l-slig_,n.ftt.~qn ce s-yste1ne d'asservisseilnent , •quoi
qu~il~ ne porte p~s d.it~ot~ment sur Y.OJIS,~ L'arno;ur 
.9el~hurnanite eda. gloire du nom fran.~ais ne vo\.1,& 
pe~¢et~ront pas ~ d~ voir . des con tree~ ., qui fon.t 
partie de l'empi:t;:~ ;; {)Sou~i'ses~ a de,s p1an,s tyratk
liiJlUCS ., ' qui' IDl~tt.rp;ler{f ;t~rt}t~ 1' autOijit~ 

1 

a~ns•,J.:a 
main du pouvoir' executif )et .,d,e,s r~ches., et qu~r; 
fondapt la police et .la. siirete publiq_,ue ,sur le·re
-gim,e.militaire,re'uniroient t(,f)us .les~ f;\bQ~s. dlf gouverr . 
nement~ despotiq-qe et de l'ar'istocratie lig~e$ e:ri. 
sembJe. IVIais s'il etoit .possib,le. que. ,vous £ussie.% 
~fispq~·e~ a .COiiniver. a l' opp.res.s.icl>ll;1 ;10riqu' e.lle 
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vous seroit ~trangere 'la politique au nioins vous 
apprendroit bien vhe ici, que vous ne pouvez, 
sans risquer votre propre liberte, fermer les yeux 
sur les suites effra-yantes d"une assemblt~e legis
lative dans les colonies , independante de l' As
semblee ·national.e. Les pe~ples libres ont bien 
plus de peine a maintenir leur gouvernement ' 
que les despotes. Diviser les nations diverses sur 
lesquelles ils regnent; perpetuer ces rivalites si 
naturelles entre les peuples qui ont des rapport~ 

-habituels , s~ns etre soumis a-q.x memes lois ; pre· 
parer la trahison par la corruption; employer les 
~roupes et I' argent de leurs etats divers a les sub
juguer les uns a pres les autres ; voila la politique 
·bien connue, mais toujours redoutable des tyraris . 
. C'est ainsi que les rois de Fran~e ont si ·long-

. temps tenu sous un joug de fer les provinces qu'ils 
gouvernoient. C' est ainsi . que la maison d' Au- · 
triche, apres avoir coJ?-quisJe nouveau monde,. 
par les soldats de l'ancien , a subjugue tant de 
royaumes par l'or de l'Amerique, et qu'elle est 
yenue a bout de bannir la liberte de presque toute 
l'Europe, en opposant aux Catalans et aux Arrago
nais, les Espagnols des provinces meridionales, l~s 
Italiens aux Flamands,lesAllemands aux Hongrois, 
et les Castilians aux Napolitains. C'est ainsi gu'une 
troupe de n1ontagnards ecossais a soun1is la fiere 
Angleterre a Charles II , et que deux fois lea 
paysans de la Dalecarlie ont fait plier toute la 
Suede sous le joug des deux Gustaves. Si vons 
laissiez subsister le decret du 24 septembre ~ qui 
rend les colonies independante&' pour leur regitne 
interieur, del' Assemblee nationale et rion du Rol, 

,le temps pourroit n'etre paS etoigne I Oll les CO

lonS d'.A.n1erique ,-de concert avec les tyrans d'E~-
A 1-1 
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rope et les a ristocrates fran<_;ais, profitant des dis
sentions trop frequentes dans les pays libres, vien
droient' avec quelqu es regimens d' outre- mer, 
rentlre a l a noblesse ses prerogatives , qui lui 

t 'l' 'l 'I . ,.. so:p Sl c 1.eres, et a a royaute ce ustre Sl couteux, 
si doux . aux courtisans , et si regrette de tout ce 
qui If est pas peuple. · · 

n ne seroit que trap facile de preparer cette 
epoque ' et de la f'.:lire desirer par to us ceux qui 
preferent la paix de l'e~clavage aux; agitations de 
lei iberte ' et les riohesses du comrner~e a l'inde
p endance uu citoyen. On leur fcroit sans cesse 
reJoutPr la separation des colonies , dont on DOUS 

a clcjU. tant menaces. On trou veroit ' Sf.lllS peine, 
dans leur constitution mixte , de U01lV€aux em
fJarras pour entraver la constitulion fran~aise , 
.et l'on parvienclroit bientot a ce but, vers lequel 
on a deja dirige taot cl' efforts, Je persua ter qu'il est 
impossibLe de la rnaintenir. Il ne fauEJroit pour 
cela qu'un peu d'adrpsse pour profiter d~s contes
tations sans non1bre qui se renouvel!eroient perpe
tuellernent sur les lirnites de ce qu' on do it appeller 
ravp_orts irzterieurs ou exterieurs des colonies , 
stfr les d~penses qui leur seroient relatives , sur 
les troupes qu'il fandroity envoyer, sur lcs traites 
de nos negocians avec Jes co1ons. Quel avaritage 
Je pouvoir executif ne retireroit-ii pas de tant de 
rnoyens pour acq uerir la con fiance p nbliq ue ' en 
decreditant tout a-la-fois les assernble es coloniales 
ct 1' Assmnblee nationale? Seul lien con:unun de 
ces etats d ivers, et chef supn3rne d~ l'arrnee , il 
.parviendroit aiserl'lent a s'o.ssurcr des troupes' en 
lenr faisant retlouter un exil eternel dans ces pays 
loinrains. Il degofiteroit ainsi les regimens l e ~ plus 
patriotes , par- tout 9~ que k~ q.bus de ln, d is Gipline . . 
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pourroient opcrer au -dela des mers. Il les ac
coutumeroit U l1TI2 dependance aveugle de leurs 
chefs, dans un pays oi1les principes sur la subor
dination de la force Inilitaire au pouvoir civil se· 
roient vainement invoques, parce qu'il n'y at-; .. 
1·oit point, sans doute , de corps adn1inistratifs 
sur le modele des n8tl·es, ou du moins que leur , 
existence libre ne seroit pas legale·ment assuree 
par leur recours en dernier ressort au jugernent 

· de l' Assemblee nationale. 
On a pnhendu que le grand eloignement des 

co1onies, leur position particuliere, leur genre de 
culture et leurs rapports commerciaux avec nous, 
en ne perrnettant pas cry appliquer les principes 
(1e JlOtre constitution , exigeoient cette esr)ece 
d'independance du corps legislatif: Messieurs, il 
faut l'avouer franchement et ne pas craindre de 
le proclamer par un decret : si la prosperite des 
colonies exige leur inflependance , elles doivent 
8tre eman~ipees sans retard; car !'incorporation 
des (liverses parties ¢lc l'empire, et 'la dun~e du 
contrat sociar, pour elles , comme pour les indi· 
yidus , n'ont d~ fondement soliJe et juste , que 
dans 1'utilite com1nune. La revolution ameri-

. l f\ • • 1' ' catne et a notre , qn1 ne sont, JC . espere , que 
]cs avant--courcurs d'une renovation universelle 
dans toutes les institutions politiques, o'nt deja 
coiJsacre ce grand principe, l'un& par sa s.epara
tion d'avec la nle'(e-patrie' rautre par les decrets 
cur I' A1sace l par I' abolition des privileges de toutes 
les p r0vinces, et par !'-accession de l'etat d'Avi
gnon au Iloyaun1e .. 

11 ne s' agit done point ici. de no us prevaloir d~ 
la vigueur d'un peuple en revolution' ronr re 
l10Uvcller cettc lutte deshonorante pour la Iibert€,:, 
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dont le cabinet britaniqn€ a donne l'exemple avec 
ses colonies continentales. Une nation eclain~e, 
puissante et libre n'a besoin ni de sujets , ni 
d'esclaves. Elle ne voudra point en acquerir au 
inoment ou elle vient de ~)riser ses propres fer~ , 
et de rcnoncer solernnelJcnwnt aux conquetes. 
Liberale comme la nature , confiante corn1n& la 
jeunesse, desinteressee comrne l'amiiie, elle place 
80n ambition dans la propagation de ses principes 
plus1 que dans l'ext~nsion de son pouvoir. 

Quels que soient les tnotifs d'interet et de poli
tique qui ont preside a la fondation des colonies 
modernes , la justice naturelle nons erie q11e l'au
torite de la metropole' comn1e la puissance pa~ 
ternelle ' doit f]nir la. on le besoin de la protection 
ne subsiste plus. Mais si cette consideration nons 
detenninoit a reconnoitre l'independanc e des 
colonies, il ne faudroit · le faire qu'apres a voir 
bdse les indignes . fers que le decret du 24 
septembre a in1pos~s -a la partie la plus re5pectable 
de leurs habitans; il ne faudrQit le faire qu'apres 
s' etre assure de la n~alite du vreu de la majorite 
de ces ' habitans pour rin~ependance' apres avoir 
mis les citoyens de toutesles couleurs a poru~e 
de l' ernettre librement. Il ne faut pas que cette 

/ independance ' etablie pour les blancs seuls ' soit 
\ pour eux. un moyen d'asservir les hommos de 

coul eur ' en eternisan t l' escla vage des negres ' 
et qu'eleves a la liberte sur les ruines de l'antique 
aristocratie europeenne , par les heureux efforts 
de l'Assen1bh~e constituante, nous nons prevalions 
de ses erreurs' pour etablir un e aristocratic jusqu' a
lors inconnue dans le nouveau monde. Les Etats
Unis d'Amerique ont senti la nec~ssite d'eman
c~pc~·r les colonies qui se forment au tour d' eux, 
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sh8t que leur population les met a portee de se 
"p asser de r :Etat-mere : mais ils ont expressement 
sfipule que ces n ouveaux etats ne pouro1 en t se 
don ner-·un gou vernemen t a1 bitraire et con trair e 
aux. grands principes de la liberte naturelle. 

Clwz lcs peuples de la Grece, qui nons offrent 
encore plus {J e modeles dans leur h aine contre 
la tyr ,lnn-ie et leur amour pour la liberte 1 que 
d a r1s leur goih pour ]es sciences et les beaux arts, . 
bien des metropqles' en laissant le urs colonies 
·se gouverner elles-m~mes, ne se croyoient pas 
J)OUr Cela dispensees ~e COurir a !enr uelivrance ~ 
si elles etoient opprimees par t 1 tyrannic. C' est 
ce devoir sacre de la parente, digne de servir de 
niodele eternel a tons les peuplcs ' qui rappelle 
ce tte invitat ion touchante, gravee parThen1istocle, 
sur un rocher de l'Asie minenre, lors de !'incur
sion de Xerxes dans la Grece : cc Penples d'Ionie, 
» vous offensezTc~quite natureHe, en combattant 
:>) cont~e YOS peres ' pour reduire la Grece en 
» servitude~ Rangez·vous de notre c8te ... . Sou
>~> venez-vous que nous so·mmes les auteurs d-e 
» votre origine, et que n ons avons II\thite la haine 
» des bar bares a cause de vons )) . 

Si l'assemblee coloniale. de Sain t-Domingue n'a 
pas respecte des liens si ~aints ; si , tandis que, 
pourassurer la liberte commune que nous venions 
de conquerir, no us provoqnions la ligue de tous 
les despotes de I' Europe, elle songeoit a profiter 
de nolre ernbarras , pour elever une nouvelle ty
rannie au-dela des mers, nous devons ~tre plus 

l ' '' l sages et p us vertneux qu eux:, n ecouter que a 
voix de la justice, de la. liberte et dn desint:e
r essement. Mais nous appercevrons bient8t que 
dans cette resolution' conune dans presque toutes 

'( 
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les q ucstions politiqnes, le parti Jc plns honn~te 
sera aussi le plus utile. Ces separations , si alar
mantes pour nos anciens prejuges, 11e peuvent pas 
1\ \ l' ' l'" , etre ayantageuses a etat nouveau, sans etre ega-
lernent a l'etat ancien' dont ellea le rendent in
dependant. s il etoit possible que nos colonies 
gagnassent a etre independantes , cUes n'y ga
gneroient pas seu les : leur bonheur et leur pros
p{hite augmenteroient les notres .. Ils etendroient 
nos rapports · commerciaux, les seuls dont a it· 
besoin un peuple libre. La Grande- Bretagne l'a 
eprouve depuis sa separation d'avec l'An1erlque, 
C0 '1HI18 l'avoient annonce d'avance les deux 
ho1~mes les plus eclaires d'Angleterre en eCOHOnlie 
p<Ylitique' et les plus eloignes dans leur opinion 
sur les droits d€s .Americains , le docteur Price ct 
le docteur Tucker. Malgre le juste ressentin:1ent 
que La guerre avoit laisse dans le creur des ci
toyens des Etats-Unis, jamais le commerce avec 
eux n'a ete aussi florissant et aussi avantageux 
pour la Grande-Bretagne , qu'il 1' est devenu 
depuis cette epoque; et notre ministre d~ lama
rine a montre toute la. rouille des prejuges de 
l'ancien regin:te ~ en . contestant cette verite qui 
ne fait plus un probl~me aujourd'hui. 

Mt-is la foiblesse actue1le de Saint-Don1ingue, 
la mesintelligence des blancs et des hon1me.s de 
couleur, le partage de l'isle entre les colons fran
~ais et les Espagnols, l[lj foiblesse plus grande en
core de nos autres colonies; n1ais ces troupeaux 
DOinbreux cl' escla ves , et les funestes e venen1ens 
qui viennent de S€ passer, n1ontrent trop aux C?
lonies, co;nme a TIOUS, qu'elle ont encore beSOln 
de la tutele maternelle. La meil!eure preuve en
lin ' qu' elles ne pen vent pas etre independante~ J 
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c'est que malgre leurs efforts pour l'~tre , quand 
]a mere-patrie n'y lnettoit aucun obstacle' elles 
n'-ont pule devenir, et qu'apres avoir vou1u, dans 
leurs assemblees colonialcs, briser ces liens clans 
un temps ou e1lcs comptoient sur le dechirement 
de la metropole' elles ont ete forcees de reeou
rir a vous pou·r appaiser les troubles intcstins qui 
les desolent. Ellcs ne peuvent done pas ~tre inde
pendantes , par eel a seul q-u~ elles ne le sont pas 
encore. 

Certes, si les Colonies ont encore besoin de not ·e 
protection , m~me dans l'intcrieur ~ il sera dilfi
cile cl' etablir sur lc fonclen1ent de ce'tte distinction 
artificieuse des rapports interieurs et exterieurs, 
qu'elles doivent avoir une let?;islature a part. n 
ne s'agi.t point ici de ces nfglernens pr )visoires, 
que l'eloi<rnement de l'Europc doit autoriser leurs 
a.ssemblee~ a faire' en attendant CjUC la Nation 
ait prononce par ses repnfsentans reunis. Mais si 
cet eloigncnu:nt n'ernp&d:w 'pas que l'Asse1nblee 
nationale ne puisse statuer sui· les rapports exte
rieurs des Colonies, s'il n~_c1mpeche pag que le roi 
ne pu:isse refuser sa sanction aux lois rn~me rela
tives a leur re~ime interieur, potuquoi l'Assel'n
hlce nationalc , augmentee des de pules des Co, 
lonies' ne pourroi~- elle pas egaiement stntuer su.r 

I ' ? • ;' .ce regune . 
Le ternp£ est vcnu ou lcs lois n'etant plus que 

]' . d l . . 1 J\ expression e a ra1son , q tH est a 1neme au-
dela de l'Atlantique et en-Jec/t, ou l'intere:h d.e 
chaq_ue pays se confondant avec l'interet de tous 
les peuples , ces systernes de legislation, calcuh~s 
snr 1es rneridiens des c1inl~ls divers' ou sur des 
rapports pure1nent convr.;n tionnels, to us ces n~

glemens de n1onopole , qui genent l'inclustric 
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cla tout un pays, comme ceux des jurandes g~
noient celle des particuliers , disparohront avec 
les distinctions des ordres et toutes les rest ric
tio'ns si peniblement entassees par !'ignorance et 
l'avidite ~ pendant Je sorrnr1eil de la raison et de 
la liberte. Les mei11eures lois .seront celles qui 
resulteront d'une plus grande IllaSSe de }umieres 1 

·ct le siecle qui vient, verra sans do_ute fonder la 
ville fci derale ' ou un congres universe} reunis
sant les representans du genre humain , delibe
rera solemnellement sur ses interets , en foulant 
aux pieds le monopole des n1archands, les vaines 
pn~rogati vcs des rois , et l' orgueil dominateur des 
natiops e 1les-memes. Pourquoi les Colonies in- · 
corporees a l'empire fran~ois' redouteroient-elles 
done plus les lois pn~pare.es par les representans 
de nos quatre-vingt-trois departemens, unis avec 
les leurs, que ce veto du roi , auquel la pre , . 
tendt1e constitution des Colonies n'a pas meme 
rnis cette foible restriction du vreu de trois le .. 
gislatures consecutives q'ui se trouve dans la notre? 
.Attendroien t-ellE's m~ins de -lumieres ou de vertu 
·des delegues du peuple frequemn1ent renouvelles 
par 1 ui , dependans de son _estime pour leur consi
deration~ seule et digne recompense de leur tra
Yanx, et sujets enf!n aux lois qu'ils auront par
tees ; que, du conseil des ministres , de-pendan.s de 
la volonte d'un seul homme , toujoun; disposes 
a s'elever au-dessus oes lois pour a1;gmenter ses 
prerogatives redoutables , et clispensateurs de t ant 
de graces et de cette liste civile , source fecond e 
de la corru ption publique . , 

Si tel etoit l' esprit public des col oni~~s, que 
p ourrions-nous a voir de con1.mun avec ellos? Pour
quoi procliguerions-n ous nos t resors , d6g:uni-



( 29 ) 
rions-nous nos frontieres et nos departemens , 
quand nous semmes men.aces de toutes parts ? 
Pourquoi enverrions-nous nos flottes, nos braves 
troupes de ligne' et ce retnpart sacre pour notre 
liberte ' nos gardes nationales ' a la defense 
d'u.n gouvernement arbitraire' etranger ~t nos lois' 
a notre constitution' a notre declaration des droits? 
NOS flottcs ' nos revenus' nos reg1mens, nos ci
toyens-soldats, ne sont plus , cormne autrefoi$, 
le patrimoine du monarque. I!s appartiennent a 
la Nation; on -ne peut en disposer que pour elle; 
et ce n' est que par la constitution et dans les li
mites de la constitution, que le roi des Frangois 
peut exiger l'obeissance a ses ordres et la fidelite 
des citoyens de .nos departcmens. Ils ne . doivent 
rien au roi des Colonies. 

On con~oit sans doute que la position particu
fiere de ces etablissemen&' les ' circonstanc~s oii 
ils se trouvent , puissent d~terr!)- ,iner des lois pas
iageres et quelques regles d' organisation ' diffe: 
rentes qe la constitution_fran~oise. Il se peut_, par 
~xemple, que ·Ges-circonstances n'ai.ent pas permis 
de prononcer immediatement l'affranchissement 
des negres. Mais rien de tout cela ne pent . faini 
eriger en principes constans et constitutionnels 
c,es mesures temporair,es, que de' l~n?gues erreurs 
et le soin m~me des de.plorables victimes de la 
t~·~·annie pcuvent ' conseiller ' aux legislateqrs les 
plus justes. Voila pourquoi dans le~ constitutioi .. ~, 
~comme dans les d~clarations des droits des Etats
Unis, vous ne trouverez pas un seul arti~le q1:1i 
con sa ere 1' esclavage, pas un seul qui s' ecarte des 
veritables d roits COlllmuns a tous les honunes. Les 
venerables a,uteurS de ces belles· COnstit~tia'I~s',"ma~:. 
tr~s d'escla:ves pour la ·ph1part, ent9ures de pla~-

\ 
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tat!ons cultivees par eux , ont senti qu'il fJ.lloit 
la1ss-er ala fecondite clu temps' au perfectionlle
tllent. de la raison' et a I' amelioration des rnreurs, 
la Jatitnde necessaire pour proiiter de toutes les 
circonstances qui pourroient h£iter la gu'erison de 
cet epouvantable :fleau de l'hurnanite ' resclavage. 
des negres. ' 

I..es rcpresentans de ]a nation la plu ~ eclairee 
ct )a plus puissante de l'Europe, ne seront pas 
sans doute mo1ns justes, moins huma1ns et rnoin$ 
con£ans dans lenrs prop1'es forces e1 1792 que 
]es pldn teurs ne l' etoient il y a quinze ans ; et 
] 'I . . ' ' l '' . . usto1re n aura pas a nons reproc 1er a avo1r 
consacre' par notre acquiescerr.ent au dccret in
conslitutionnel dn 24 septerrtbre , la perpetuite 
de l'e&clavagc des noirs, et la degradation civique 
des hommes de couleur. · 

Depuis 1es dernie.rcs nouvelles de l' Amerique , 
depujs les . nouveaux dcs_astres causes par le refus 
d'extkuter les concordats , on n' ose plus vous 
proposer directe1nent de rnain tb!nir , par la force, 
lc decret du 24 septernLre; on n'osc plus vous 
dire que c'est b. seuie ressourcc pour sauver les . 
colonies. l\!Iais on vous propose de temporiser ; 
en _ vo_us insinuarit de vous en r:1pporter aux co
lons blancs, sur ia justice ·qu'ils doivent aux hom
n1es de couleur. A Tnoins de CQnlpter pour un 
avant,age le retardernent da d(kret le plus honol 
rablc que vous -pu1ssicz reudrc , j'i.gnore quel ._ e
roit cetni que vous fJOurrie:.-~ atter~Lhe de ces rn~-
sures dilatoires ' (p'li achcveroient "peut-etre .1-a 
dcstrnct.ion des · hlar!CS pour servir leur orgne!-l~ 
A .. · pl~in~ .. (.khappes a Ia fnreur Jc lenrs neg res re~ 
yolles' ., · par: Je secours des · houunc·s de couleu'r, 
ne s!e ' sont..'.ils pas· att.ia~ de nou yeaux n1alheurs , 
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en voulatlt se pn:!valoir contre eux du clecrct du. 
24 septembre, des qu'il leur a ete envoye. Au .. 
tant et rnieux auroit valu s' en rap porter aux nobles 
en 1789, sur nos nklmnations. La justice et la li
berte sont-elles done des chases si indifferentes 
pour une nation Iibre, et si cheres aux opprt>sseurs, 

'" pour qu'elte leur en abandonne la distribution. 
l\1essieurs , nous devons justice et liberte aux hom
rues de coulcur, non pas seulernent pan"e que les 
colons blancs voudroient les leur refuser , parca 
que no.us seuls avons le pouvoir de les leur as-· 
surer ;, mais aussi parce qu'ils sont hommes et 
f1:an<_;: ois commc nous , parce qu'ils se sont Ino.n
tr~s dign es de ce nom. par le caractere qu'ils ont 
montn~ dans les desastres de leur pays. 

Osera- t-on encore YOUS repeter que le deere t 
du 24 septcrnbre dernier est constitutionnel ~ et 
qu'il 1).€ nous est pas permis t.le nous en ecarter ~ 
C'est ala constitution fran~oise, do1~t il contrarie 
tons les pri:ncipes' c'est ala declaration des drois' 
fondemei1t necessaire de toute constitution obli
gatoire, q u'il cnfreint par-tout; c'est au decret 
constitutionnel sur les Colonies, du 1S mai pre
cedent' auqU~el il est contrevenu' a repondre a 
cette objection. On con~oit sans peine qu'une As ... 
sernblee constituante puisse reconnohre les droit& 
de ceux qui , par suite de son organisation , in
complete , n'y avoient . pas the representes. 11 est 
1n~me do son devoir absolu de le faire. Mais on1 

ne croira jamais qu' elle puisse priver des droits 
de c!te iu1e certai.ne classe d'hommes , et les en. 
priver sans n;tour ; bien moins encpre qu'.elli 
puisse le fain:, d;~puis la. completi~~ dt~ deer;~ qu~ · 
leur reconno1ssoit ce droit, sans qu 1ls alCnt cte ap
l?elc~s a participer ii .. sa deliberation J ~t m~m.e sans 
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les a voir entrndus. Si l' Assernblec constituante 
avoit le droit de statuer sur la constituti-on des 
C 1 • ' 1 d I ) 11 ' I . 1 r • o on1es ; s1 e ecret (jll ei e avo1t renuu _e 1 :J 

mai dernier, avoit quel<jue autorite, il est mani
feste qu'elL ... ne ponvoit plus statuer constitution~ 
nelJenlent sur le regin1e 1nterieur des colonies ' 
et part:icuUerern.ent sur l'etat d s horumes de cou
h-iu;·,. sans la provocation de f'in i liative, conferee 
par ce decret aux asscmblecs colonja.les. 
' 11 y a p1us , fi1~;ssieurs ; l'Assemblee con'sti
tuante , apres avo1r solcmnellerrlent declare que 
la constitution etoit tenninee ' ne pouvoit pius 
faire de lois pour abroger les lois constitution-· 
nelles (.les Colonies, et 0in1in ner l es droits de r As
sernblce nationule su:r les C0lonies ; a plus forte 
J:aison ne pouvo1t-elie pas rendre a cet egard des 
d.€crets constitutionneh. . 
· Vaitien1ent ohjecteroit-on qu~un article de not're 
constitution menTe d4clare que les Colonies' quoi
q-it!eHe·s fassent partie de l'empire fran~ais, ne sont 
pas comprises dans cette constitution. Tout ce 
qu'on peH.t inferer de-L1 , c'est qu'il falloit s'en 
tenir , po r la constitution des Co1onies, au decret 
constitutionnel du 16 1nai, auquel fAssembl~e 
1COI

1 
stiLuante s'ctoit ote lc droit de derog,er sans 

le11I' initiati. ve' cornnie elle s''e oit ote 1e ~hoit de 
tOl}clie:r;- a I a constitution franc_;aise par .la cl8ture <le' 
cet acte. Certairwni~nt, si l' Asse:inbh~e. constitu.ante 
poi:!Vplt preteDdre qu' elle n' etoit pas liec par les' 
l'i~11itat.ions qu'·elle aypit mises a son autorite su-· 
premq, en favcur cles Colonies et d _,s gens de cou
Te.ur_en 'par"ticuiie.r, dans le tlecret constitutionnel 
drx 16 .. \nai, iP faudroit aussi r~connohre qu'elle 
iJ'a pas (6te Eee'da-v~antage , pg,r le decret de clotu~·e · 
cle- la C~ll1Slltt1 ti6n fT_Ll-11\aise , et qu'eJle pourroit 

. . 
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·se raflscmhler €ncore auiourd'hui pour la changer, 
comme elle a change celle des Colonies. 

Je ne vous rappellerai p9int ic:i., Messie11rs, que 
les plaintes du ·roi sur la presentation des lois 
constitutionnelles, avoient paru assez graves a 
l' Assemblee C0l18 tftuante ' pour la detennincr a 
l es resoudre toutes' sans en changer les bases' 
dans un scul acte qui fut presente dans son in
tegri te a l' acceptation du roi ; mais j' ai du 
m~ins le drojt cl'observer que le roi ayant ainsi 
accepte la consti tution fran~aise, apn~s a voir pre
cecle mmen acccpte celle des Colonies; et tenant 
1a ' couronne a ce double titre' on ne pouvoit plus 
grever son titre de conditions qt.i.i auroient 'en1port<~ 
la dtkheance du trDne, s'il ne le5 eut pas accep-

, • ' • t I d I • bl I • l tees , et qut n auro1ent pas ete e venta es art1c es 
constitutionn~ls' s'il eut de.pendn de lui de ne pas 
les accepter en conservant sa couronnc. On ne 
pouvoit plus , apres l'avoir (habli' roi d'un peuple 
lib;.·c , a pres lui a voi.r fait turer la declaration des 
. droits qui reconnoh leur egalite pour to us les 
hornn1es , l'assujetir a }a maintenue d'un~ cons- .-: 
titution qui en prive a ja1nais; dans les Colonies, 
des hornmes reeliernent egaux par la ~ature' et qui 
jouissent cffectivement en France des droits de cite. 
IJe decret du 24 septembre est done encore incons
titutiounel sous ce point-de-vue, et 1 acceptation .du 
roi n'a pas pu y donner une valiclite que les decrets 
constitutionne1s doivent avoir independam1nent 
de cet te ~icceptation' et qu'il n 'avoit pas ete iibre 
de refuser , ert restant roi des Franc;a1s , si c' eut 
the veritablenlent un decret constitutionnel. 

Si de la forme de ce d ecret on passe a son 
contenu, les vices en sont encore pius sensibles. 
~"l\ivant la consti tution fra.n~aise, ~c il n'y a plus 



( 34 ) 
» pour aucune partie de la natiop., ~i pour au curt 
» ~ndividu, aucun privilege ni exception au dro it 
:>> comrnun de tons les FratJcai's ..... La souverai
:>» nete est ur~e, in div.i sible, 'i na lienable et irnpres
>> criptible; elle appartient a la .nation. Aucune 
=- section ·du peuple, ni aucun ind ividu, ne pent 
:)) · s'en attribuer l'exercice ...... La royaute est 
)) indivisible et del eguee h cnklitaircrnent a Ja r~ce 
.l> regnante, de lT!{de en rnale ,, par ordre de prirno-, 
;)) genit .re, a l' exclns1on perpetuelle des fenlmes et 
>> de leur descendance >:J, 

Les Colcniies, snivant un des derni rs · articles 
' de la constitution , font expr~ssement partie de 

!'empire fran<;ais' et par consequent Je la nation. 
Ce ne peut ~tre qu'a ce t~tre que l' Assemblee cons-
tituarlte a pu statue r sur leur co11stitution; et ce
pendflnt l'independance pour le reginle interieur 
leur est tellement assuree par le decret du 24 _sep
tembrc, que la .constitu tion qui leur y est donnee 
nc peut pas etre chilngee par les Assemblees natio
nales, pas m.~me par celtes qui am:--ont le droit de 
:reformer la constitution franqa ise ; et cornme le 
decret du 24 septemLre ne statue rien .sur la 
:r;oyaute, on auroit droit <l' en conclure que la cons· 
titution franqaise ehant etrangerc aux colonies' on 

d I • l'' f f 1• ' d I y peut eternuner nereL 1te e Ja courorme tou t 
differemn18llt ,'y appele'.' l es £emUltY$, fe's ClrangerS. 

Consultez 1naintenant la decl arat ion des droits, 
et particulieren1en t les articles 6 e t 16, que I e rap 
porteur de votre comite a ose invoquer p our f~l tJ; e 
respecter le decret du 24 septembre comrne co-:.1s · 
titutionnel : cc La: loi est l' expression de la v o-
>_, lonte generale ; tons les citoyens ont le droit 

_Y.l de concourir personnellernent ~ ou par leurs re
~ presentans, a sa forn1at1on ..... Toute societe 
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>:> dans laque1le la garantie des droits n' est pas \ 
:» assun~e ' ni la separation des pouvoirs detpr-
;n n1inee , n'a point de constitution :>8. • 

Qui croiroit qu' on a conclude la q11e nous de
vious respecter, cqi:nme constitutionnel, le decret ' 
du 24 septem bre , q1ii a ete rendu dans une as
semblee ou les hommes de couleur n'etoient pas 
representes ' qui les prive a jamais de concourir 
personnellement ' ou par leurs representans ' a 
la formation de la loi , qui , bien loin de leur as
surer· la garantie d.e ces · droits , les en depouille 
indignement? . 

, 11 est un autre article de eette declara-
tion ' }'article 2 ' qui ' en permetta'nt ]a resis- . 
tance a l'oppression , autorise fonnelleinent !'in
surrection des homn1es de cpuleur ·contre cette 
pnftendue constitution qui 1es prive de 1' ~galite 
des ,droits et du coneours a la formation des lois. 
Certe5 on ne nous persuadera pas que nons de
vious lnaintenir une constitution si evidemment 
inique, que la declaration des droits invite expres
sement a l'a.ttaquer par l'insurrection; que pour 
nous conformer a la pnhendue constitution des 
Colonies, il faille ren verser les bases de la n8tre. 

- En voila bien sans doute assez pour tranquil
liser la conscience tilnoree de ceux qui ont dit a 
cel·te tribune , q tl'ils desireroiei:tt que le decret 
du 2,4 septembre f-tt. t revoque' s'ils ne craignoient 
pas de porter atteinte ~da constitution. J'ai prouve 
que c'etoit un acte absolument nul, absolument 
inconstitutionnel'. Aussi , ni l'Assembl,ee consti
tuante, ni le peuple qui a ratifie ,Ja constitution 
par son acquiescen1ent a ses decrets, nil' Assemblee 
legislati ve1 qui y prend la base des siens , ni le 
pouvoh executif Jui-n1eme' si prompt a s'en. pre-
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valoir, n'ont-ils Teganle ce decret COmtne verita
blem&nt constitutionnel. Si on l'eilt repute tel , 
l'Assemblee constituante n'auroit-elle pas exige 
que le roi fh le s-erment de s'y conformer, comme 
pour la constitution f ranqaise? ne l'auroit-elle pas 

. place dans· les archives a cote de cette / constitu
tion ? N'al!roit-eHe pas ordo~1ne que tous · l~s ci
toyens , et particulierem.eut les deputes a l' As
semblee nationale , dont il limitoit lcs po1.1Voirs , ~ 
preteroient aussi le sennent de s'yconformer? Pour
quai, lors de ce m6uven1ent religietlX, qui vous 
porta a tirer des archives l' original de la con~ti-

. tution, pour jurer dessus le serment civique, ne 
s'est-il pas eleve une seu1e voix pour demander 
qu'on y joignh le decret du 24 septembre? 11 etoit 
neanmojns trop nkemment rendu et trop triste
ment celebre ' pour que cette idee eilt echappe 
au plus grand_nombre d'entre nous, si l'assenti
ment national ' absoiument necessaire pour la rati
fication d'une constitution faite par des repre
sentans, ne lui e-ilt pas ete refuse? Pourquoi enfin, 
da.ns cette mu ltitnde d.' editions de la constitution 
fran~&ise, sorties de toute s ]es presses du royaume , 
n'en _trouvez-vous pis une a laquelle on ait joint 
le decret tyrannique du 24 septen1bre? 

Messieurs , ce s~ntiment univei'sd, ce jugement 
spontane de tousles citoyens nous indiqne mieux 
les veri tables lois cousti'tutionnelles, q ne des subti
litea d'argumentation' par lesquelles on vient a 
bout d' obscurcir les chases les plus claires. 011 
n'a p as entendu, dans nos nombrense ~:> discussions, 
une senle voix. pour revoquer en doute la vali
diu~ . d'un seul ar ticle de la constitution fran~aise, 
quoi<lu'on ait pu etre pa:rtage sur le veritable ?ens 
de quelques articles; et ce parta.ge n1eme etoit un 
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nouvel hommage rendu a l' obligation de les ma.in
tenir tous. Jiourquoi done s'cle veroit-il tant de re
clamations contre le decret du 24 septembre, s'il 
avoit reellement les caracteres C'Onstitu tionnels ? 
Quand le ministre de la marine vous a propose 
de decreter la construction des forts interieurs 
.et la formation d'une garde-nationale , pnique
ment composee de colons proprie laires, vous avez 
pu ~tre etonnes de l'incivisme de ces mesures; 
mais personne ne s' est eleve contre l' attcinte qu' elles 
portoient au. decret du 24 se ptem bre-, en vous 
supposant le droit de delibere r sur ]e regime in
terieur des colonies. Vous n'a ve'z. done pas plus 
que lui cru que ce decret flit constitutionnel. 

Declarons-le, done, l\1essieurs ~ en nous feli· 
citant : ces decrets attentatoires a la souverainte 
de la nation , sont absoluinent etrangers a notre 
·Constitution. Nous n'avons pas jure de l~s .n1.ain
tenir. Nous n'y somines· soumis , n i c&nn1e ci-
toyens, ni com1ne deputes. Nous devons les de
tester comme ho1nmes. Si les colons blancs. ont 
d 'autres principes, laissbns-leur soutenir, 1'ils le 
peuyent, et COntre 1es negres et coil:tre les hom.myS 

' de couleur libres, cette pretendu€ constitution d€s 
colQnies, vraiment digne d'un peuple d'esclaves; 
mais qu'on 11@ puisse pa~ reprocher ala premie ·e 
Assembl~e des vrais repr~sentans du peuple fran
<;ais , d'avoir voulu maintenir cet odieux d.ecret, 
contre les principes ~i formellement proclames 
par notre propre declaration des droits. 

Il a produit . les effets terribles qu' on en devoit 
attendre. La crainte scule ' de son existen ce a 
s_ouleve tous ceux qu'il devo~t asservir a jamais 
a la tyrannie des blan:)S ; et ce SOll t les blancs 
~u:x:-memes , qui viennent vous de1nande.r des 
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secours . pour leurs troubles interieurs, qui sui
vant cette constitution' vous ~eroient etrangers. 
Ils y viennent instruits par le tnalheur, apres a voir 

· detruit , par des concordats avec les gens de 
·, couleur, ce pn!ten.::lu . dtkret constitutionn'el, 

avant me1ne qu'1l f~t pronlulgu'e daTIS les colonies. 
V0us avez vu queUes out ete, depuis , lcs suites 
de sa prornulgation .~ et que des blancs eux-n1e1nes 
indignes se sont reunis ~ux honlmes' de couleur 
-contre ceux qui vouloient en exiger l' execution. 

Messieurs~ faisons aussi avec lcs colons un con
cordat , c@lui de l'hunmnite. Geldn de Syracuse 
forca , par un traite , les Carthaginois a ne pl11s 
immoler leurs enfans. Obligeons les colons blancs a 
traiter les hommes de couleur en freres; off~ons-leur 
I' entree de cette Assemblee, s'ils veulent en adopter 
les principe~S hu1nains et libres. Prodiguons-leur 
a.lors tous nos secours; mais rejettons toute~ leurs 
deinandes avec horreur , s'ils veulent continuer 
leurs oppressio:IDs. Les hommes de couleur sont 
leur appui le plus siir COI;tre ccs hordes d'esclaves, . 
aigris par tant de siecles de c~"uaute ; et lcs es- , 

1 
1\ t l c1aves eux-metnes ne peuven p us , conune au~ 

trefois ' etre le jouet de leurs caprices et de leur 
tyrannie. Ils ont montre qu'ils aimoient tnieux 
la mort'· .et que leurs bar bares mahres la parta
geroient avec eux , accompagnee de toutes ses 
horreurs Exigons done aussi des colons, qu'ils 
adoucissent le sort de leurs esclaves ; qu'ils les 
soutiennent contre le desespoir de leur situation, 
par 1' esperance d'un afiranchissement ~radue , 
.'oit pour eux, soit pour leurs enfans .. 



( 3g ) 

·---~--

Pre1ni~r l.Jecret non sujet a Ia sanction. 

L' Assemb! ee nation ale, penetree de cette verite 

qui ouvre L-1 declaration des droits, cc que l'igno

)) ranee , l' oubH, ou lc ti-u~pris 'des droits de 

)) J'hoinme, sont les seules .causes des malheurs 

}) publics et de la corruption des gouvernen1ens n; 

Iutimement persuadee que son profond respect 

pour la Constitution ' et 1' Gbligation sacree qui 

lui est imposee de ne rien consentir qui puisse y 

porter alteinte, l'assujetissenl imperieusement a ne 

par coufoudte avec elle des decrets qui lui sont 

et ~angers, et bien 1noins . encore ?eUX qui lui 

s?n1 COJ? raireq ; · 

·Voyant avec regret que p1usieurs des decrets 

rend us sur les· colonies par 1' Asse1nblee constituante, 

et particuliereinent (.:elui ;du 24 scptem bre der

nier' sont dans ce cas ; qu 'ils en contrarient les 

principes les plus sacn~s , 1a souverainete na~ . 

tionale , et la declaration des droits ' element 

rHkessaire de toute constitution legitim·e; 

.Bien convaincue q u'il n'est pas p •·oposable de 

sontenir que les Jroits reconnus par cette de
claration solen1nelle en faveur de tousles horr1n1es, 

ne s'applilJUent q1:1'a ceux de ]'Europe et non pas 

a CCUX Jes aqtrcs parties du lllOnJe , OU bien 

aux blancs seuls, et non pas aux .hommes de · 
couleur; 

Considerant que l'Asse1nblee constituante avolt 

elle-rn~me consacre Je principe Je 1' cigalite des 

droits pour· les hornmes de couleur, ct L'i,mpos

sibil.Lte absolue ou elle etoit d'y porter atteinte; 
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QueJ'article IV de son decret du 28 mars 1790 

dit formellement que, cc toute personne libre , 
» proprietaire ou do111iciliee depnis deux ans , 
:)) et contrib~able , jouira du droit de suffi:age 
>) qui constitue la <rualite de citoyen actif )) ; . 

Que celui du 15 lllai 1791 ' en i)ortant a ces 
droits une pren1i~re qtteinte , au · prejudice des 
hommes de COuleur nes de ·pcre OU trHhe n'on 
libres, veut du moins, cc que les gens J.e coulcur, 
:;)) nes de peres et lil'eres ]ibres' soient admis clans 
'' toutes les assemblees paroissiales et coloniales 
::>> fut~ues , s'ils ont d'ailleurs les qu~ljtes re
:;)1) qu1ses "; 

Que par celui du 29 mai sui vant , l' Assemh lee 
constituante a 1:econnu , c< qu)il ne depend,oit pas 
» d) elle de se refus~r a rendre ce decret du .28 
:n n1ars; · qu·)il ne -dt!pendoit pas d) elle d) en res~ 
" treindre le se?.zs, en. portant atteinte anx droits 
:)) essentiels des citoyens; qi/ elle 1~e pou'voit ac
» corder a une partie de l'ernpire la tacult<~ d'ex- ' 
>) clure des droits de citoyens actifs des hbmmes 
;)) a gui les lois constitutionnelles. assurent ces 
,, droits dans l' ernpire en tier; que les droits des 
:n citoyens sont anterieurs a la societe; qu'ils 
)> lui servent de base; que l'Asse.H'd)~ee nation ale 
>> n'a pu que lcs reconno~tre et Jes declarer; qu'elle 
, est dans r,~eureuse impuissance d..e les en
)) fteindre , ; 

Que la Constitution fran~aise n'avoit done 
·pu porter aucune atteinte aux lois declaratives 
des dr oits des hon11nes de couleur , et qu'elle 
11'y a eHectivernent rien change ; 

Qu'en annon~ant, par un article particulier, 
que les c~lonie~ n' etoient pas comprises dans 
ses dispositions , . elle ll'abrogoit pas neanmoins 
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les lois constitutionnelles anterieu.rement rendues 
a leur egard ; qu' elle reservoit au contra ire a 
ces lois t@ute leur autorite , en reconnoissant 
gu' elles la conservoient malgre leur, omission dans 
la constitution du royaume ; 

Que ce meme article pro nonce ' d' aill~urs , 
explicitement, c< que les colonies font partie de 
:n l' e1npire fran~ais, » qu' elles n' en feroient pas 
partie, si dependantes du Roi des Fran~ais, pour 
leur regime interieur-' comme pour leurs rapports 
exterieurs ' elles n' etoient soumises aux lois de 
l' Assemblee nationale que pour ce dernier objet, 
puisqu'a l'egard meme des peuples etr angers ces ; 
rapports ne peuvent etre reglcs que par des traites 
qui sont necessairement su jets a la j•atification 
du corps h~gislatif, suivant un article de la cons
titution; 

Qu'independamment du, devoir eternel et ·ve
ritablement inviolable qu',ont toujours les repre
sentans clu peuple de respecter dans leurs Jecrets 
l es d.roi ts sacres de la ' nature ' de la justice et 
de l'egalite, l' Assemblee constituante, ayant re
connu par son decret du 29 mai 1791, qu'elle 
thoit dans !'impuissance d'enfreindre ceux qu'elle 
avoit rendus en faveur des hommes de couleur, 
n'avoit pas pu davantage y porter atteinte, apd~s 
cette declaration, qu' elle n' auroit pu alterer la 
Constitution fran<;aise, a pres en a voir arrete la 
clqture et declare qu'elle ne pouvoit y rien 
ch anger; 

Que tel avoit t:he neanmoins l'objet du decret 
d.u 24 septembre clernier, qui, independan1ment 
d es: atteintes q u'il porte a la souverainete natio
?'lale par ses autres disp0sitions ' cousacre a 
j~mais l'esclavage politique dt;s hommes de cou-
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leur, enles pri~antdes droits de Cite, e~ leux 8tant 
607lStztutionneffeJnenttoute parlicipation a la COn

fection des lois qui devoient les gouverner , 
et a 1' etablissement -des contributions q u'ils dc
voient payer; 

Qn.e la Constitution ayant ete presentee dans 
son integrite au Roi des Fran~ais, conformenwnt 
au decrc t du 24 septe1nbre , et acceptee par lui , 
il n'avoit pas dependue de .l'Asscrnblee consti-

- tuante .de changer les conditions de son cngagew 
ment' et de l'exposer a Ja decllqance' qui e-&t 
' ' . . ' . l f' l' ete une suite necessa1re ·c e son r ·us c accepter 

des actes constitutionnels , en lni presentant une I 
constitution des colonies entierement contraire 
aux decrets sur les colonies , qu'il t1voit prece
deinment acceptes ; 
. Que dans 1a -pr~cipitation qui a preside a Ia 
redaction del'inconcevable decretdu 24septenlbre ' 
on a tellement oublie de lui donner les carac teres 
constitutionnels , q u' on n' a assujeti ni le Roi , n i 
le Corps legislatif _, clont .ii r cgloit et lirnitoit les 
pouvoirs relativement aux colonies , d'en jurer 
l' observation; 

Qu'it ne peut pas exister· deux constitutions 
pour les representans du pcuple , l'une, dont ils 
soient obliges de jurer l'observation; et l'aut,re , 
non; 

·Que ce decret' si evidemment nur comme 
constitutionnel , l' est tout anssi incontestabl em~nt 

' co1nrne decret legislatif, pnisqu'on n'y a obsern:! 
aucune d es formaiites prescrites par la Consti
tution po1,1r ces sortcs de dt:kret~, et qu'il n'a 

• I I I ' l . d R . p01nt et:~ porte a la sanctwn u · C'l; . 
Q_ue s'il est des 'cas ou la neccssite de cette 

s:lnction sol. un droit precieux, c'est sans donte 
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qnancl il s'agit de priver toute 1111e classe de d
toyens non representcs de leur liberte politrcp1r·, 
e~ qu•u11e acceptation forcee sons pei11e de d~~
che~.n-:! ce , nc pent assun~n1ent pas tenir lieu 
d'une sanction libre ; 

Que cc J(~cret , en uwttant 1cs hornmcs de 
COUh?ur dans <Ul eta t cl' opp:ressi.on, don t le ter:llC 
n'a pas m~Hte de bornes, puisque la prctendne 
constitution des colonies n' est p8S rnenH~ Sllj 0 :[ e 
ala revision inl1iquee par 1a Constitution fr<:nl~ai :;e, 
ne Jaisse aux oppri1ncs <l'<iutres ressources qu t: l' it!- , 
surrection destrnctive de toutcs les insLitutic:ns 
&ocia1es; 

Qu'il n'est pas possible que les re1 .n:~ scnti1ns 
d'une nation recernmcnt reg{~nen3e, don L le sor·t 
est lie a la liberte de tous les peuples ' puisse 
adopter, comn1e legitime , une Constit~ution contre 
Iaquelle l'article II de sa declaration deo droits 
anto,rise for:melleJnent la resistance; 

Q ' ' 1'. l • I _-.I ' . ue c est a Inexecution c.cs uecrets antencurs . 
sur ies colonies q1J'on doit les pren1iers nlaUtenrs 
qni ont dechirJ ceHe de Saint· Do1ninguc , ct la 
division funeste de~ blancs ct de;) h< •lll !nes de 
couleur, qui a fa vorise la terrible in ~JutTecLion 
des r~cgres; · 
, Que<- Cb 1ni du 2.j. septembre a d' av:1n~:e ct e 
proscrit par Jes conco;.{lats f;1its dnns cctt8 cc
lonje' ~t ql~e l~s prernieres ~cntativcs pot~r r~ 
n:cttre a executlon ont .soulevc de nouvca:.~ 1es 
homrrlCS de corileur - et une grande pa rtie des 
blancs · ' , 

Que c'est ainsi que ce decrct vicie11x FOltS tnns 
]es rapports , manqnc encore <lu tlc rni~.. -r carfl,u -

' I • \ • • I • tere n6cessmre Cl une constttu_t lon r~pre se 11 lc. t1 ''t.;! 

et I11thne a toutc corn tit-rttion, l' a ccp-:i:;::c~w :..' :L .__Lu 

l)elll)l pC'l'l' lcr•np·l r>!L-_, ,..,_, •. r .. ;~-~· 
,j, -.;' ,_, .. '-;1~,...__ '- ...... v r..-v6.o ..L.l.t ... ..r.~v, 
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Declare qu' elle croiroit trahir ses devoirs en- ' 

vers la nature qui a fait tous les hommes egaux 
en droits , envers la liberte pour laquelle tous 
les deputes ont jure cle s.acri#er leur vie~ envers 
la justice dont les principes sont anterieurs a toutes 
les lois h umaine&, en vers la nation fran~aise dont. 
elle doit ma1nteriir la souverainete, envers la COJJS• 

titution du royau1ne enfin dont elle a jure si 
solemnellementde maintenir toutes,les dispositions 
et dont la declani'tion des droits , qu'11ucune au~ 
tor:i te ne pent abroger , fait la partie ·la plus 
rn~cieuse' 

Si elle reconnoissoit l'autorite des decrets at
tentatoires aux droits des hommes de - couleur , 
notamment de celui du 24 septe1nbre· dernier ·, 
et qu'elle :n'admettra jan1ais 'ni constitution, ni 
organisation coloniale , qui ne posent sur les 
bases eternelles de l 'egalite des droits, de laliberte 
i:t de la fraternite sociale. 

Second Ddcret. 

L'Assemblee ~ationale, appelee par le vreu d~3 
CO lonies a Inettre Ull terme @. l'incertitude de leur 
o rganisation, aux desastres ·afireux qui en ont 
ete u"n e suite pour plusieurs <.rentr'elles' et qui 
pourroient s'etendre aux autres, 

Decrete ce qui suit : 

A-· R T I C L E P R E M I E~ R. • 

. Il sera for1ne, dans chaque colonie, une nou ... 
velle assen1blee coloniale, qui ernettra son vceu 

\ · 
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sur l' organisation, la legislation et l' administra
tion qui conviennent a sa situation eta sa pros.: 
perite, pour, sur le rapport qui en sera fajt a 
l' Assemblee nation ale, ~tre par ellc definiti vement 
statue sur ces objets . 

. Conformement~ au decret du !1.8 mars 179o, et 
sans s' arreter aux decrets posterieurs qui y seroient 
contrair~s, toute personne libre, proprietaire ou 
domiciliee depuis deux ans , et contribuable ~ 
j ouira du droit de suffrage qui constitue la qualite 
de citoyen actif. . · · 

A R T. I I I. 

On sui vra, d' ailleurs , provisoirement, pour la 
formation des assemblees primaires' elec'torales 
et coloniales, les m~mes n~gles qui sont prescrites 
sur cet objet ' par la Constitution fi·angais~. 

A R T. I v. 
Pour donner une nouvelle prenve de l'atta.che

ment de la metropo]e envers les colonies, l'As
sen1blee nationale , en attendant qu'elles ay€nt 
emis leur vreu sur leur organisation et sur leur 
rapports co1nmerciaux et politiques, adtnettra 
provisoirement dans son sein ' apres la verifi
cstion de leurs pouvoirs, les deputes qu'eHes ant 
en voyes , en prt'hant par chacun d' eux le serment 
prescrit par la Constitution. · · . 

A R T. 'V • 
.... 

ll y aura un.e amnistie generale pour tons les 
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(l..~Hts a~terieurs au pre~~n t . decret, qui se.roient 
n;latifs a la n~vohitiol1. . 

A R T. vI. 

I.es r\sscmhh~es colon£alcs convoquees clans Ia 
forme prescrite par les~ articles I , II · et III ci
d t~ssus ' emettront pareillen10nt lenr vreu sur l'a
LlClioration du sort des negr.es n ou-l ibres' ct sur 
les 1noyens d'abolir progressivcrn..;nt l'escl.avage 
. llans les colonies. '-

. \ 
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